
 

 

L’Atelier Théâtre Binokyo offre la possibilité à des jeunes de 5 à 17 ans de développer leur 

imagination, leur aisance corporelle et leur expression orale en participant à la création et à 

l’interprétation d’une pièce de théâtre. Il n’y a pas de casting, les rôles sont créés selon les 

talents de chacun. 

Le théâtre d’enfants Binokyo est implanté au Grand-Saconnex depuis 1995. Son nom est un 

mélange du célèbre conte Pinocchio et du surnom d’Eric Strobino (Bino), fondateur de cette 

association. 

Actuellement, les ateliers théâtre sont répartis en trois groupes d’âges. Le groupe des petits, 

qui comporte douze enfants de 5 à 8 ans. Le groupe des grands, qui réunit quatorze artistes 

de 8 à 12 ans et le groupe des adolescents, composé de quatorze jeunes entre 12 et 17 ans. 

         

                        

Cette année, le thème général et commun aux trois groupes est les couleurs.  Les petits 

présenteront un spectacle poétique intitulé «Auprès de mon arbre ! ». Avec les grands, vous 

découvrirez un spectacle hyper dynamique nommé « Glauque ville ! ». Quant aux 

adolescents, ils vous présenteront « Miss Terry mystère ! », un spectacle innovant ou jeu 

scénique et production cinématographique se mêlent. 

Venez partager le plaisir et la joie de nos petits comédiens, rire de leur talent et passer un 

beau moment en leur compagnie. 

 

Auprès de mon arbre!  

Des gens de la ville rencontrent des gens de la montagne. La mémé réalise qu’elle a connu ce 
grand-père dans sa jeunesse et finalement, ils décident de vivre tous ensemble avec des 
enfants, petits-enfants et animaux sous l’œil bienveillant d’un grand chêne et d’un mi-ange, mi-
démon. 

Vendredi 23 mars 2018, 18h, Collex-Bossy, salle communale. 

Dimanche 25 mars 2018,13h30, Saint-Cergue, salle communale du Vallon.   

Samedi 28 avril 2018, 14h, Grand-Saconnex, salle communale des Délices. 

 



 

Glauque ville !  

Tout est noir dans cette ville, tout est triste chez ses habitant, simples travailleurs pour le Boss 
qui gère ce système esclavagiste et qui leur vole leur énergie pour profiter d’une vie riche et 
lumineuse. Mais que se passe-t-il ? Voilà mesdemoiselles Choufleur et Brocoli, pleines de vie 
et de couleurs, qui révolutionnent cette vie terne. 

Vendredi 23 mars 2018, 20h, Collex-Bossy, salle communale. 

Dimanche 25 mars 2018, 15h, Saint-Cergue, salle communale du Vallon. 

Vendredi 13 avril 2018, 20h, Cointrin, salle communale. 

Vendredi 27 avril 2018, 20h, Grand-Saconnex, salle communale des Délices. 

 

Miss Terry mystère !  

Mêlant moments de film et de théâtre, les personnages sautent de l`écran à la scène ! 

Venez assister à cette partie de Cluedo revisitée où les pions et les joueurs construisent une 
histoire rocambolesque dans laquelle Miss Terry, le chien, devient le personnage principal de 
l’énigme.  

Dimanche 25 mars 2018, 16h30, Saint-Cergue, salle communale du Vallon. 

Vendredi 20 avril 2018, 20h, Genthod, espace Saladin. 

Samedi 28 avril 2018, 16h, Grand-Saconnex, salle communale des Délices. 

 

Entrée libre : Chapeau à la sortie 
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